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L’Afrique est au cœur des enjeux climatiques, sociaux et
économiques du XXIème siècle. Sa croissance urbaine est la plus
rapide du monde. Comment les villes peuvent-elles et doivent-elles
s'adapter à ces dynamiques ?  
Ce dossier, porté par France Ville Durable et Construction21,
regroupe une vingtaine d'articles permettant de mieux cerner les
défis du développement urbain et apporter des solutions concrètes
pour les villes africaines. 

Rédaction en chef : 

Le premier pas vers une gouvernance territoriale durable est l'implication de l'ensemble des acteurs par la
concertation et une prise de décision pour le passage à l'action. Cette transition durable des villes africaines passe
donc par un renforcement de leurs capacités institutionnelles, pratiques et opérationnelles selon une approche
stratégique cohérente à l'échelle du territoire. A titre d'exemple le réseau de villes CoM SSA contribue depuis 2017 à
accroître la capacité des villes subsahariennes à fournir un accès suffisant, durable et abordable aux services
énergétiques et participe au déploiement des transitions énergétiques des pays. 

VERS UNE GOUVERNANCE DURABLE DES VILLES AFRICAINES
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Construction21 propose dans son dossier un
panorama de projets, solutions et
formations précurseurs permettant de
façonner un futur urbain durable, résilient et
inclusif.

Comment les villes africaines peuvent-elle
catalyser la transformation structurelle du
continent ?

Entre pression démographique et manque d’infrastructures, les villes africaines sont soumises à des vulnérabilités
d’ampleur, accentuées par le réchauffement climatique. L’adaptation des villes est alors indispensable et nécessite de
nouveaux cadres normatifs et outils. A Madagascar, l’Etat a ainsi créé une norme sur la construction d'infrastructures
résilientes. A Rabat et dans 12 autres villes marocaines, le projet Mobilize Your City propose une méthodologie
de calcul des GES dans le secteur des transports et accompagne sa mise en œuvre dans les politiques publiques
locales.

ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Au Sénégal, le PEEB guide lui aussi les institutions impliquées dans la formulation des politiques publiques d'efficacité
énergétique du bâtiment. Un tel encadrement et une mise à disposition d'outils favorisent un transfert de
compétences. Le savoir faire des industriels français instaure un nouvel axe de coopération avec l'Afrique par le
partage de ressources et projets exemplaires sur la ville durable, une offre de formations mais aussi par le biais de la
coopération internationale. 

Mais les villes et les territoires africains ont surtout besoin de se connaître de l'intérieur. Engie a développé pour ce
faire un outil méthodologique pertinent et applicable à l'ensemble des villes africaines : le 360°  City Scan a pour
vocation de mettre en lumière les forces, enjeux et besoins spécifiques de chaque ville selon leur contexte
géographique, culturel et social.

INNOVER POUR LE TERRITOIRE
Alors que 700 millions d'individus n'ont pas accès à
des installations sanitaires basiques, WeCo vise à
installer des WC urbains autonomes et durables au
Sénégal. Le service de distribution des eaux est quant
à lui modernisé grâce à un partenariat public-privé
entre Suez et le Ministère de l'Eau et de
l'Assainissement : le Contrat SEN'EAU. A Yaoundé et
Douala, pour pallier les coupures de courant, l'Etat
amerounais a lancé un programme de modernisation
de l'éclairage public porté par des démonstrateurs
compétents, nationaux et internationaux. 

Média social du secteur, Construction21  diffuse gratuitement
l’information et les bonnes pratiques du durable entre les
acteurs des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois
bases de données de bâtiments, quartiers et infrastructures
exemplaires.
 
Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions
Awards, concours international visant à faire connaître les
bonnes pratiques des pionniers pour inspirer l’ensemble des
professionnels du secteur.

Le réseau Construction21 compte 11 portails nationaux en
Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Maroc, Roumanie et en Chine, ainsi qu’un 12e
international en anglais. L’association Construction21 France,
soutenue par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, rassemble
plus de 140 organisations professionnelles et entreprises
pionnières du secteur. 

En savoir +

SOLUTIONS ET DÉMONSTRATEURS

FAIRE PREUVE D'EXEMPLARITÉ
Les logiques de métropolisation participent à la
diffusion de nouveaux modèles exemplaires. Par un
accompagnement rigoureux du processus de
certification, l'Eco-Cité marocaine de Zenata est une
référence et incite au développement d'éco-quartiers
au Maghreb. 

MOBILISER SES ATOUTS
Au Bénin, la démarche bioclimatique a été mise à
l'honneur pour penser la conception architecturale et
énergétique. Le projet CEFAL amène ainsi à se
questionner sur les modalités de mobilisation des
ressources et atouts présents sur le territoire. Avec un
taux d'ensoleillement de 98% à l'année, la filière
solaire représente un fort potentiel pour pallier
l'insécurité énergétique du continent. Enfin, la
maîtrise d'un savoir-faire exceptionnel sur des
techniques ancestrales telles que la voûte nubienne 
contribue à l'adaptation du secteur du bâtiment aux
impacts climatiques.
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